
COMPTE-RENDU DE LA 3ème ASSEMBLEE 
GENERALE DE MAGIC BASTOS 

 
 

 
La réunion a eu lieu le samedi 10 novembre à Lyon 

 
 
Etaient présents: 
 

Julie Perret, Michèle Perret, Benoît Chauvet et Ophélie Perret-Coutagne en qualité de membres du 
bureau, Thibault Presles, Monique De Fressanges en qualité de membres du Conseil d’administration 
et les adhérents Bertrand et Christine Perret, Britt et Olivier Cheylus, Martine et Yves De Villard, 
Baptiste DeFressanges, Pauline Proton, Virginie Dunet, Benoît Presles, Willy, Philippe, Agnès et 
Amélie Buchon, Chloé Perret, Thomas Gambazzi, Bernadette Perret, Marie-France Rebaudet, 
Catherine et Hervé Goullard, Jean-philippe, Samuel, Max Gauthier, Didier et Florence Millet, Amandine 
Paret, Marie-Pierre Joachi. 
 
Se sont excusés : les membres du conseil d’administration et ceux du bureau qui étaient absents. 
  
 
 
 

A L’ORDRE DU JOUR : 
 

1 / Bilan de la deuxième année révolue de Magic Bastos 
 

a- Bilan des comptes de l’association depuis le 1er octobre 2006 jusqu’au 1er octobre 2007 
b- Les chiffres de l’association 
c- Les actions menées et les objectifs atteints 
  
2/ Les projets pour 2007/08 

 
a- Acquisition de nouveaux équipements pour tous : châssis de ski nautique, blokart, châssis de 

ski, etc.…  
b- Recherche et développement pour l’amélioration d’équipements sportifs et/ou quotidiens 
c- Réalisation de nouveaux supports de communication : 4ème série de tee-shirt, diffusion de 

vidéo, réalisation d’un DVD, etc… 
d- Ouverture des ressources de Magic Bastos à d’autres handis et des projets partenaires 
e- Multiplication de partenariats 
f- Reprendre les ateliers de sensibilisation 
  
3/ Les partenariats envisagés 
 
a- Présentation des partenaires  
b- Défi Mont Blanc  
c- Le Derby de la Meije 2008 
 
  
4/ Le budget prévisionnel pour 2007/08 

 
a- Les dépenses liées aux obligations statutaires de l’association : assurer la reprise d’une vie 

sociale, professionnelle et sportive d’un jeune paraplégique. 
b- proposition d’un budget prévisionnel pour mener les nouvelles actions de Magic Bastos  

 
  

5/ Le vote du bureau 
 
 



Pour commencer cette 3èmeAssemblée Générale, Bastos a tenu à présenter l’ensemble des 
personnes présentes : Samuel et Jean-Philippe de la Fédération handisport Plein Air, les membres du 
bureau et du CA, Didier Millet et Olivier Cheylus, principaux sponsors de Magic Bastos, Benoît et Willy 
de l’association Wil Team Handisport ainsi que les amis et membres de la famille. 

 
1/ BILAN DE L’ANNEE 2005/2006 

 
Nombre d’adhésion/ré adhésions en 2006/2007 : 283 
Membres donateurs : 175 
Noms des entreprises participantes : AKEN (Didier Millet), Cabinet Cheylus (Olivier Cheylus), 
Financière Jason 
Nombre de visites sur www.magicbastos.com : + de 51 000 
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Bilan en communication 

 
• Badges – 5 séries de 100 pièces pour distribuer aux adhérents (octobre 2006)  
• Refonte du site internet. Nouveau graphisme (mise en ligne décembre 06)  
• Réassort de tee-shirts : série Julbo/kite réalisée en fin d’année 06, nouvelle série conceptualisée 

automne 2007 pour distribution novembre 2007 
• Marquage véhicule (mai 2007) 
• Achat de matériel vidéo pour la diffusion d’images en ligne et la création d’un DVD (septembre 

2007) 
• Réalisation et envoi s’une nouvelle plaquette aux adhérents (octobre 2007) 
•  

Achat et réalisation d’équipements 

 
• Roues sable  
• Tablette baignoire 
• Equipement de conduite au volant 
• Aménagement WV 
• Chaînes pour fauteuil roulant 
• Châssis Tessier 
• Pièces pour la fabrication du châssis de kite 
• Remorque Quad 
• Propulseur nautique 

 
Evènements / Stages 

 
Magic Bastos a financé la participation de Bastien à différents événements : 

• A trois compétitions de ski dans les Alpes (entre décembre et février) 
• Au XIXème Derby de la Meije (Avril 2007) 
• Un stage expérimental de parapente avec cage dans les Hautes Alpes (Mai 2007) 
• Au week-end handiglisse de Vagdespoir à Biscarosse (juillet 2007) 
• A des essais de Kite surf au lac de Serre-Ponçon (printemps 2007) 



• A plusieurs compétition de ski nautique (été 2007)  
 
 
 

2/ PROJETS POUR 2007/2008 
 
  

Acquisition et/ou amélioration d’équipements pour tous : 
 

Voici ce que Magic Bastos prévoit de mettre à la disposition de tous d’ici janvier 2008 : 
• Un châssis de ski nautique 
• Un deuxième châssis de ski (Tessier) 
• Un blokart 

 
Autres équipements envisagés : 

• Nouveaux châssis de kite surf 
• Matériel de Snow kite 
• Matériel d’escalade 
• Participation (avec Défi Mont Blanc) à la fabrication d’un châssis de ski de randonnée 

 
Dans l’échange sur la pratique handi du ski-nautique via le les téléskis, Thibault propose, en plus de 
mettre à la disposition de tous du matériel, de recenser les adresses et l’accessibilité des sites pour la 
pratique de tout types de sports. S’en suit un échange sur le rapport entre l’accessibilité, le niveau de 
handicap et les possibilités individuelles de chaque handi. Magic Bastos pourrait proposer un module 
spécifique sur son site intenet pour rassembler et échanger toutes les informations contenant la 
pratique de sport en plein air selon une grille de critères préalablement établie. 
 
Bastien expose également ses nouveaux projets sportifs et ses possibilités de pratiquer : le snowkite, 
le speed-riding, le blokart. Il aborde les difficultés pour les paraplégiques de faire de l’escalade et du 
surf des mers. 
 
Partenariat 
 

d- Défi Mont Blanc  
Association loi 1901 présidée par Amandine Foutrier. L’objectif : permettre à un 
paraplégique de faire l’ascension et la descente du Mont Blanc avec un maximum 
d’autonomie. Echéance : hiver 2008/2009. 
Ce que Magic Bastos prévoit de prendre en charge : l’aide financière au montage 
du projet, un soutien pour la communication autour du projet, la fabrication de 200 
tee-shirts pouvant être revendu au profit de Défi Mont Blanc, etc… 

  
e- Le Derby de la Meije 2008 

Nous espérons pouvoir faire intervenir Magic Bastos sur le Derby de la Meije 2008 
(avril) pour proposer un encadrement spécifique et permettre à 5 handis (ou plus) 
de participer au challenge.  
Ce que Magic Bastos prévoit de prendre en charge : logement, repas et inscription 
des participants handi, des renforts techniques et des accompagnateurs pour 
chaque handi (2 à 3 bénévoles pour 1 handi), la mise à disposition de châssis 
pour ceux qui en aurait besoin, un stand sur le village du Derby pour communiquer 
autour des projets de l’associations et partager nos défis, etc… 
 

En rapport avec les problématiques de matériel, que ce soit dans les projets de Magic Bastos, de Défi 
Mont Blanc ou de ceux de la Wil Team Handisport, plusieurs groupes d’étudiants pourraient être 
sollicités dans le cadre de leurs études pour intervenir dans l’amélioration du matériel pour handi. 
Certains étudiants nous ont déjà contacté, d’autres pourraient être sollicité sur des projets spécifiques. 
 
 
La sensibilisation 



�

�

En rapport avec les ambitions de l’année précédente de l’association, à savoir sensibiliser le grand 
public, les handis et leurs familles à la pratique du handisport et au handicap en général, Bastien 
propose cette année, pour rendre ce projet plus accessible et plus rapide d’execution, de mettre en 
ligne des vidéos traitants des « trucs et astuces » de toutes les personnes en fauteuil rencontrées. 
Ainsi,il pourrait permettre à un large public de s’inspirer et de résoudre ensemble certains problèmes 
lié au quotidien,comme ses rampes d’accès au fourgon VW. 
Par l’approbation des membres présents, Magic Bastos prévoit de mettre en ligne un répertoire 
distinct de ces vidéos. 
 
 

Election annuelle du bureau de l’association 
 
Grâce aux connaissances de Pauline et Monique en matière de gestion des associations, le vote du 
bureau a pu prendre une tournure plus « réglementaire ». A savoir : redéfinir un conseil 
d’administration en révisant les statuts de l’association. Ce nouveau conseil d’administration sera 
ultérieurement amené à voter le bureau de l’association et à prendre des décisions relatives à ses 
activités.   
Rentre dans le CA : Pauline Proton, Maxime Gauthier, Thomas Gambazzi, Chloé Perret, et par 
procuration Richard Guillot et Angélique Boucard. Ces membres s’ajoutent à Ophélie Perret-
Coutagne, Michèle Perret, Gaëlle Lachard, Benoît Chauvet, Hervé Rumillat, Aurélien Laurent, Thibault 
Presles, Monique De Fressanges, Bastien et Julie Perret. 


